DFR550Z
Visseuse automatique 18 V Li-Ion 4 x 25 à 55 mm (Produit seul)
Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre
Code EAN : 0088381669467

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Tension

18 V

Batterie
Composition chimique batterie
Batt. compatibles

Li-Ion
BL1815,BL1815N,BL1830,BL1840

Régime
Vitesse à vide max.

4000 tr/min

Capacité de serrage
Couple de serrage max. (élast.)
Couple de serrage max. (franc)
Capacité : vis plaque de plâtre

7 Nm
12 Nm
4 x 25 à 55 mm

Outillage à utiliser
Emmanchement d'embouts hex.
Longueur d'embout

1/4 ''
157 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial
(a h)
Marge d'incertitude vibration (K)
Pression sonore (Lpa)

2,5 m/s²
1,5 m/s²
76 dB (A)

Général
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA

AVANTAGES PRODUIT
Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation
maintiennent la vis dans l'axe
Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement
Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le
chargeur de vis
Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de
l'embout et un confort accru lors du vissage en série
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Moteur quadripôle à aimants haute densité
Utilisation aisée d'une seule main grâce à la construction équilibrée

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm) (F-31153,
F-31230, F-30913, F-31166, F-30942, F-31227)
Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois (F-31182, F-31179, P-04139)
Vis auto-foreuse en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 2,25 mm)
(F-31195)
Vis en bande pour bois dur (P-38299, F-31793)
Coffret plastique pour BFR540 (141352-1)
Vis en bande pour plaque de fibre ''Fermacell'' (F-31748)

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X P-67795 3 embouts de vissage PH2 157 mm
1 X 281217-6 Crochet

Charbon : 194427-5

424 x 80 x 238 mm
2,1 kg

